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Généralités 
 

Référence : 5200##    
  

Désignation : Combinaisons BodyGuard®  

                       Qualité et Confort 
 

Le confort et la sécurité tout au long de vos journées de travail! 
 

Tailles disponibles :  

520046 (taille 46)            520056 (taille 56) 
520048 (taille 48)            520058 (taille 58)             

520050 (taille 50)            520060 (taille 60)             
520052 (taille 52)            520062 (taille 62)             

520054 (taille 54)            520064 (taille 64)     
 

 

Description du produit 

 
Matériau:          Nylon taffetas 190T (tissu principal) avec 1 % de carbone 

Dos / Nuques / Aisselles:       Tricot piqué élastique (pour la ventilation) 

Manchettes:                         Manchettes en élasthanne 
Capuches:                         Capuche élastique 

Couleur:          Grise 
Fermeture:         Fermeture à glissières invisible, à ouverture aux 2 extrémités 

Propriétés:                             Sans poussières, sans particules, sans silicone 

Conditionnement:          A l’unité dans une boîte, avec indication de taille et code-barres 
 

Marquage:                                   Équipement de protection individuelle (EPI) 
                                                       Catégorie I conforme à la directive eropéenne 2016/425 

                                                       L’EPI de base protège contre les risques minimes. 
 

Conforme à EN 1149-3, Méthode 2 : temps d’atténuation de l’induction. 

NOUVEAU 
US GRAND 
CONFORT   
 

 

 

Remarques 

 
La combinaison Colad BodyGuard® offre une elle a été conçue pour vous garantir des journées entières de 

confort grâce à des empiècements de tissu respirant et extensible, des manchettes non irritantes à 

fermeture hermétique et une coupe développée selon les modèles de prêt-à-porter. La combinaison Colad 
BodyGuard®, de couleur grise et non transparente, possède un traitement antistatique et vous donne un 

look professionnel et propre jusqu’à 3 mois d’utilisation environ! 
 

Conseils de lavage 

 
 

Avertissement:  

Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail 

et de l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.colad.co.  

 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des 
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vêtements de protection. 

Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de 
l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées 

par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de 
EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à 

l'usage spécifique qu'il souhaite en faire. 
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